
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Tutoriels  
fabrications arts plastiques 

 (Isabelle CHIODO : CPD arts plastique DSDEN de la Meuse) 



Papier mâché avec des boîtes d’oeufs 

Matériel nécessaire : 

 4 boites de 6 œufs de la même couleur (pas en polystyrène!) 

 un bol rempli d’eau 

 

Les étapes de fabrication : 

1. Déchirer les boites pour en faire de petits morceaux. 

 

 

2. Tremper tous les morceaux dans un saladier rempli l’eau et laisser reposer toute une nuit, 
pour que le papier s’imbibe bien. 

  



3. Le lendemain, essorer le papier pour enlever le plus d’eau possible : bien le compresser 
dans ses mains et le malaxer un peu pour bien déstructurer tous les morceaux de la boîte. 

 

 

4. Il est possible de mixer cette pâte avec un robot ménager, mais ce n’est pas indispensable. 
 

5. Enfin, on étale la pâte sur le support que l’on veut : intérieur d’un bol, d’une assiette, 
planche en bois, table, … Il faut bien presser la pâte sur le support choisir pour bien 
l’agglomérer. 
 

 
6. Attention, il faudra penser à protéger le support : mettre du film alimentaire ou un autre 

morceau de plastique que la pâte ne colle pas au support en séchant. 
 

7. Laisser sécher toute une journée. C’est sec quand on voit que cela se décolle des bords. Il 
ne reste plus qu’à enlever la forme de papier en faisant très attention car elle est fragile. 

 

8. On peut ensuite décorer l’objet en papier mâché avec de feutres, des pastels gras, de la 
peinture pas trop liquide (car elle pourrait trop le ramollir) 

        

http://amzn.to/2eE14HK


Recette du papier mâché à la farine 

Il faut :  

 7 tasses d’eau 

 1/2 tasse de farine  

 Des feuilles de papier journal 

 

 

Réalisation :  

1. Mélanger 1 tasse d'eau et une demi-tasse de farine jusqu'à obtenir un 

liquide blanc clair. 

2. Dans une casserole, faire frémir (pas bouillir) 5 tasses d'eau et incorporer 

le mélange eau / farine. 

3. Réduire le feu et laisser cuire à feu doux 2 minutes. La préparation doit 

prendre la consistance de la crème épaisse. Si besoin, ajuster en ajoutant 

de l'eau si elle est trop épaisse, ou de la farine délayée dans un peu d’eau 

si elle est trop liquide. 

4. Laisser refroidir le mélange 

5. Découper ou déchirer des bandes de papiers dans les feuilles de journal. 

6. Tremper (assez rapidement) chaque bande dans la préparation à la 

farine 

7. Essorer le surplus de "colle" en passant la bande entre deux doigts 

8. Poser la bande sur le support à recouvrir.  

9. Poser 3 couches de journal. 

10. Laisser sécher … cela peut prendre quelques jours. 

11. On peut ensuite décorer l’objet à la peinture, aux feutres, le vernir. 

 

 

 

 



RECETTE DE LA PATE A SEL 

MATÉRIEL : 

Pour faire de la pâte à sel, il te faut : 

 2 verres de farine 

 1 verre de sel fin 

 1 verre d'eau tiède 

 1 saladier 

 1 grande cuillère 

 1 four de cuisine 

 

 

Étape 1 

Prépare tous tes ingrédients comme sur la photo. Si tu peux utiliser un verre pour 
chaque dose, c'est encore mieux, pas la peine d'en salir 4 ! 

 

Étape 2 

Verse dans le saladier, la farine, et le sel. A l'aide de la cuillère, mélange bien. 
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Étape 3 

Verse l'eau tiède en une seule fois, et mélange avec tes doigts, jusqu'à obtenir une 
boule lisse et homogène. Si tu trouves que ta pâte "colle aux doigts", rajoute de la 
farine petit à petit, jusqu'à avoir la bonne texture. Si tu trouves que ta pâte est trop 
sèche et friable, rajoute un peu d'eau. 

 

Étape 4 

Quand ta pâte est prête, tu peux la modeler comme tu veux ! Pour lisser ta pâte quand 
elle se fissure, mouille ton doigt et frotte doucement la pâte, elle se reformera. Quand 
tu rajoutes les yeux ou la trompe, met un peu d'eau pour que cela "colle" bien. Une fois 
ton objet terminé, laisse le sécher 12 h dans un endroit tempéré et sec. C'est assez 
long, mais cela te laisse tout le temps pour bien penser aux couleurs que tu mettras sur 
ton objet ! 
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Étape 5 

Quand les 12 heures sont passées, demande à un adulte de faire chauffer le four 
entre 75 et 110° maximum (il faut bien respecter ces températures). Place ton objet sur 
un papier aluminium, sur la grille du four et laisse cuire pendant 2 heures environ (au 
bout d'1h30, demande à un adulte de contrôler la cuisson, il faut  que l'objet soit bien 
dur). 

 

Étape 6 

Voilà, attends que ton objet soit bien refroidi, et tu peux le décorer si tu les souhaites !  
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